RDV LE 31 MARS 2018 ...
Pour le club de Handball de la Bruffière, la saison 2017 – 2018 sera un peu spéciale…

Le 14 septembre 2002, nous fêtions les 25 ans, et bien le SAMEDI 31 MARS
nous remettons ça en arrosant les 40 ans.
A cette occasion, des matchs amicaux réunissant des anciens joueurs et des seniors actuels
seront joués en salle A (avec présentation des équipes jeunes), un vin d’honneur sera servi à la salle
des sports à partir de 19h 00 à tous les anciens joueurs ; joueurs actuels ; sponsors ; présidents
d’associations de la Bruffière ; élus municipaux et supporters.
Les 40 ans du Club revivront à travers une petite expo photos et peut-être même certains
anciens équipements du club.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous rejoindre, soit pour jouer, soit pour supporter, soit
juste pour arroser cet anniversaire, soit pour les 3 en même temps !!!!
Tout au long de la soirée, vous pourrez aussi vous restaurer pour ceux qui le souhaitent
(galettes saucisse, bar).
Pour l'organisation des matchs et du vin d'honneur, nous avons besoin de connaître la
présence des uns et des autres, merci de vous inscrire, en déposant ou en envoyant le coupon
réponse chez : (Au plus tard le 1er mars 2018)
Salle omnisport – boîte aux lettres du HAND
Rue du stade
85530 LA BRUFFIERE

Myriam Bourasseau
13 rue de la Durmelière
85530 LA BRUFFIERE

En espérant que vous serez nombreux à répondre à notre invitation,
Salutations sportives
Le Club Handball de la Bruffière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN INSCRIPTION 40 ans du club asbd handball (A rendre au plus tard le 1er mars 2018)
Nom :

Prénom :

Désire participer au Match anciens joueurs/seniors :
Sera présent au vin d'honneur :

OUI

NON

Nombre d’adultes _______ Nombre d’enfants/Jeunes : _________

